
De nombreux facteurs contribuent au 
désir d’acquérir des souvenirs sportifs. 
Certains le font par amour d’une équipe 
ou d’un sport qu’ils admirent, une 
passion qui, souvent, s’est développée 
alors qu’ils étaient enfants. D’autres 
sont poussés par le désir de rendre 
hommage.
 

Quoi qu’il en soit, le désir de posséder 
un morceau de l’histoire du sport, qu’il 
s’agisse d’articles utilisés ou portés 
pendant une partie, d’autographes ou 
de cartes sportives rares, a mené les 
acheteurs à se livrer une concurrence 
acharnée entraînant une hausse des 
prix. Il y a quelques années, une carte 
T206 du joueur de baseball Honus 
Wagner s’est vendue pour la somme 
de 2,35 millions de dollars. En 1999, 
la balle du 70e circuit de Mark McGwire 
a rapporté 3 millions de dollars aux 
enchères. En 2010, le document 
original de deux pages dactylographiées 
contenant les 13 règles du basketball 
écrites par le légendaire James Naismith 
s’est vendu 4,3 millions de dollars. La 
même année, le chandail de la saison 
recrue du défenseur étoile Bobby Orr a 
rapporté la somme de 191 200 dollars.
 

Peu importe la valeur d’une collection, 
il existe quelques mesures simples que 
tous les collecteurs doivent suivre afin 
de protéger leurs souvenirs pour les 
générations futures. 

Achat et authentification
•Avant d’acheter, assurez-vous 
d’examiner l’article sous toutes ses 
coutures afin d’en déterminer l’état. 
Informez-vous sur la provenance et 
l’unicité de l’objet. Qui est le vendeur? 
Est-ce qu’il ou elle fait partie d’une 
organisation professionnelle ?  
•Devenez un expert dans la discipline 
sportive qui fait l’objet de votre collection. 
Retenez les dates importantes, les 
tendances, le vocabulaire, l’équipement 
et les matériaux utilisés.  Apprenez à 
connaître les personnes importantes et 
les principaux fabricants.
•Compte tenu de l’engouement 
grandissant pour la collection d’objets 
et de la prolifération de faux de plus en 
plus difficiles à détecter, il est fortement 
recommandé de faire authentifier et 
expertiser chaque pièce de collection. 
Les comparaisons de pigmentations 
de peinture, de  signatures et le 
dimensionnement ne constituent que 
quelques-unes des méthodes utilisées 
par les experts en authentification pour 
déterminer l’authenticité d’un objet. 
Il est d’autant plus important de faire 
authentifier un objet lorsqu’on cherche 
à le vendre. 
•Méfiez-vous des signatures falsifiées. 
On peut facilement déceler une 
signature inscrite au moyen d’un timbre 
en caoutchouc – chercher la moindre 
distorsion, irrégularité ou bavure.  
•Tentez aussi de repérer toute irrégularité 
anachronique. Gardez à l’esprit que les 
signatures au stylo à bille sont apparues 
en 1945 et que celles au marqueur 
permanent noir datent d’après 1964. 
 

Entreposage et exposition
•Les objets doivent être entreposés 
au frais et à l’abri de la lumière. Il 
est recommandé de maintenir une 
température ne dépassant pas 22°C 
ainsi qu’une humidité relative constante 
entre 40 et 50 %.
•La lumière peut avoir un effet 
dévastateur. L’éclairage, qu’il soit 
naturel, fluorescent ou ultraviolet, peut 
décolorer ou ternir certains objets et 
déformer le cuir et les tissus délicats. 

Les peintures, les encres et les teintures 
sont particulièrement sensibles aux 
dommages causés par les rayons du 
soleil et l’éclairage fluorescent. Tout 
objet fragile doit être exposé dans 
un boîtier fait de verre protecteur le 
protégeant de la lumière.   
•Les articles en papier, tels que les 
cartes, les affiches et les programmes 
doivent être emballés dans du papier 
archive  et/ou protégés par une feuille 
de carton ou de plastique sans acide et 
sans réserve alcaline pour éviter qu’ils 
ne soient pliés, froissés ou souillés. 
 

Valeur et assurance  
•Faites réévaluer votre collection sur 
une base régulière pour en établir la 
valeur de remplacement et veiller à 
ce que votre couverture d’assurance 
corresponde à la valeur réelle de votre 
collection. 
•Il faut comprendre que les signatures 
se dégradent avec le temps et peuvent 
changer d’apparence. Conservez une 
référence des autographes pour fins de 
comparaison.
•Assurez-vous de conserver une 
documentation détaillée de votre 
collection, y compris les factures 
d’achat, les lettres d’authenticité, 
les photographies et la description 
complète de chacune des pièces de 
la collection. Dans certains cas, vous 
pourriez avoir des renseignements sur 
la vente aux enchères et/ou l’origine de 
certains objets de grande valeur. Ces 
renseignements sont très précieux et 
doivent être conservés dans un lieu sûr.
 

Pour plus d’informations sur les 
garanties offertes par AXA ART* visitez 
notre site www.axa-art.ca.
 

*AXA ART offre ses services et ses produits d‘assurance 
au Canada par l’entremise d’AXA Assurances (succursale 
Canadienne). Cette publication est de nature consultative 
et est fournie à titre informatif seulement. Elle vise à 
offrir une ressource aux conseillers en assurance et aux 
assurés pour leur permettre de maintenir un programme 
approprié de prévention des sinistres. AXA ART se dégage 
de toute responsabilité de quelque nature que ce soit 
découlant de l’utilisation de l’information contenue dans 
cette publication.
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